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LIMITATION DES EFFETS DE SEUILS  

DANS LES TPE/PME 

L’essentiel 
 
 
La loi de finances pour 2016 est parue au Journal Officiel du 30 décembre 2015. 
 
 
La principale mesure « sociale » est une mesure « paie » visant à limiter les effets de 
seuil dans les TPE/PME.  
 
Elle concerne : 
 

 la participation-formation continue ; 

 le versement transport ; 

 et le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance dans les entreprises 
d’au moins 11 salariés.  

 
Par ailleurs, la contribution Fnal plafonnée au taux de 0.10% et la déduction forfaitaire de 
cotisations patronales pour heures supplémentaires sont maintenues provisoirement pour les 
entreprises atteignant ou dépassant l’effectif de 20 salariés.  
 

Contact : social@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE :  
 
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015 
Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, JO du 30 décembre 2015 
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LES MESURES RELATIVES AUX EFFETS DE SEUILS  
 
L’article 15 de la loi de finances pour 2016 relève et/ou gèle, dans les TPE/PME, le seuil de 
déclenchement de certains prélèvements sociaux afin de supprimer les risques de désincitation à 
l’embauche de salariés supplémentaires auxquels conduit le franchissement d’un seuil.  
 

  

Participation-formation 
continue : relèvement du 
seuil d’effectif de 10 à 11 
salariés  

 

La loi de finances pour 2016 relève le seuil de 10 salariés à 11 salariés 
pour la participation des entreprises au développement de la formation 
professionnelle continue. 
Ainsi, la contribution des entreprises de Travaux Publics de moins de 
11 salariés au titre de la formation professionnelle continue s’élève à 
0,9%, à laquelle s’ajoute la cotisation CCCA-BTP de 0,15%. 
La contribution des entreprises de Travaux Publics de 11 salariés et 
plus au titre de la formation professionnelle continue s’élève à 1%. 
 

Le relèvement du seuil de 10 à 11 salariés s’appliquera pour la 1ère fois 
pour la collecte des contributions dues sur la masse salariale 2016 
(collecte 2017). 
 

Les effets du franchissement de seuil sont également adaptés : ainsi, 
les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, 
atteindront ou dépasseront au titre d’une année, pour la 1ère fois, 
l’effectif de 11 salariés (au lieu de 10 auparavant) resteront soumis, 
pour l’année de franchissement et les deux années suivantes à la 
contribution due pour les entreprises de moins de 11 salariés. 
Les 4ème et 5ème années, ces employeurs seront soumis au taux 
applicable aux employeurs d’au moins 11 salariés mais avec une 
réduction de 0,3 point la 4ème année et 0,1 point la 5ème année. 

 
  

Forfait social sur les 
contributions de 
prévoyance 
complémentaire : 
relèvement du seuil à au 
moins 11 salariés  
(Art. L.137-15 modifié du Code de la 
sécurité sociale - CSS) 

Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Elle est 

prélevée sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations de 

Sécurité sociale mais assujettie à la contribution sociale généralisée.  
 

Le taux du forfait social est fixé à 20 %. Par dérogation, des taux de 8% 

et 16 % peuvent trouver à s'appliquer. 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, les entreprises de moins de 11 salariés 

(contre 10 auparavant) n’y sont pas assujetties au titre des 

contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de 

leurs ayants droit pour le financement de prestations 

complémentaires de prévoyance. 
 

Cette exonération continue de s'appliquer pendant 3 ans aux 

employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 

2017 ou 2018 l'effectif de 11 salariés. 

 

N.B. : La FNTP est en attente d’éclaircissements pour savoir si cette 

possibilité ne concerne que les entreprises qui franchissent pour la 1
ère

 

fois l’effectif de 11 salariés ou bien si une entreprise bénéficiant de ce 

dispositif, par exemple pour dépassement du seuil d’effectif en 2016, 

pourrait en bénéficier à nouveau si son effectif passe en deçà en 2017, 

par exemple, puis l’atteint ou le dépasse en 2018. Le MEDEF a été 

interrogé sur cette question. 
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Déduction forfaitaire des 
cotisations patronales 
pour heures 
supplémentaires: 
disposition sur le 
franchissement de seuils 
(Art. L.241-18 modifié du CSS) 

Les entreprises de moins de 20 salariés, tenues d'assurer leurs salariés 
contre le risque chômage à l'exception des employeurs particuliers, 
bénéficient d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales de 
sécurité sociale sur la rémunération des heures supplémentaires ou sur 
la rémunération des jours de repos auquel les salariés en forfait jours 
renoncent, au-delà de 218 jours travaillés. 
 
La loi de finances pour 2016 permet que cette déduction continue de 
s'appliquer pendant 3 ans aux employeurs qui atteignent ou 
dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de 
20 salariés. 
 
 
N.B. : La FNTP est en attente d’éclaircissements pour savoir si cette 

possibilité ne concerne que les entreprises qui franchissent pour la 1
ère

 

fois l’effectif de 11 salariés ou bien si une entreprise bénéficiant de ce 

dispositif, par exemple pour dépassement du seuil d’effectif en 2016, 

pourrait en bénéficier à nouveau si son effectif passe en deçà en 2017, 

par exemple, puis l’atteint ou le dépasse en 2018. Le MEDEF a été 

interrogé sur cette question. 

 
 

 

  

Fnal : disposition sur le 
franchissement de seuils 
(Art. L.834-1 modifié du CSS) 

La contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) est due par 
tous les employeurs, quelle que soit la taille de l’entreprise. Cette 
contribution assure le financement de l’allocation logement.  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2015 : 

 
− les employeurs occupant moins de 20 salariés sont redevables 

d'une contribution Fnal au taux de 0,10 % assise sur l'ensemble 
des éléments de la rémunération versée aux salariés et 
assimilés, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale ; 

− les autres employeurs sont redevables d'une contribution Fnal 
au taux de 0,50 % assise sur la totalité des rémunérations.  
 

La loi de finances pour 2016 permet que ces modalités de calcul 
continuent de s'appliquer pendant 3 ans aux employeurs qui 
atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 
l'effectif de 20 salariés. En conséquence, ces entreprises pourront 
continuer d’appliquer le Fnal au taux de 0,10%. 
 
 

N.B. : La FNTP est en attente d’éclaircissements pour savoir si cette 

possibilité ne concerne que les entreprises qui franchissent pour la 1
ère

 

fois l’effectif de 11 salariés ou bien si une entreprise bénéficiant de ce 

dispositif, par exemple pour dépassement du seuil d’effectif en 2016, 

pourrait en bénéficier à nouveau si son effectif passe en deçà en 2017, 

par exemple, puis l’atteint ou le dépasse en 2018. Le MEDEF a été 

interrogé sur cette question. 
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Versement transport : 
relèvement du seuil à au 
moins 11 salariés  
(Art. L.2333-64 et L.2531-2 modifiés du 
Code général des collectivités 
territoriales) 

 

La contribution dite « versement transport » est une participation des 

employeurs au financement des transports en commun :  

 

- en région parisienne, 

- dans les communes ou groupements de communes de plus de 

10.000 habitants ayant institué ce versement. 

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, le seuil d’assujettissement est passé de 

plus de 9 salariés à au moins 11 salariés, aussi bien la région 

parisienne que la province.  

 

Pour tenir compte de cette modification, le dispositif 

d’assujettissement progressif prévu afin d’atténuer les effets de seuil 

est aménagé. Ainsi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement 

de leur effectif, atteignent 11 salariés sont dispensés pendant 3 ans du 

paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 

50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la 

dernière année de dispense. 

 

 

N.B. : il semblerait que cette possibilité ne concerne que les entreprises 
franchissant le seuil d’assujettissement pour la 1

ère
 fois (Circ. ACOSS 

n°2008-0002 du 2 janvier 2008 relative à la réglementation du 
versement transport - page 2).  
 

 

  

 


